Dans toutes les étapes, les pièges placés sur votre parcours sont de 3 catégories :
Piège d’attention
Piège d’observation
Piège de réflexion
sanctionnés par de nombreux CP

ETAPE 1 SECTEUR A et ETAPE 3 SECTEUR A
Toutes catégories
Piège d’attention
Les 2 configurations sont les mèmes sauf que le dimanche la case 3 est renseignée.
1er jour : avant gauche
2ème jour arrière gauche distante d’une trentaine de mètres plus loin : le EX du dimanche était faux !
seuls 5 équipages ont déjoué le piège : de ce fait, le métré du road book du dimanche matin paraissait
donc faux pour la majorité d’entre vous !

ETAPE 1 SECTEUR A page 1
Toutes catégories
Piège d’attention
Les cases 8 et 10 sont inversées
ETAPE 1 SECTEUR A page 2
Toutes catégories
Piège d’attention
Les cases 12,13,14 ne sont pas renseignées. Le kilométrage vous permet de déterminer le sens de lecture

ETAPE 1 SECTEUR A page 2
Toutes catégories
Piège d’attention
A la case 19 aucun des 2 CP
n’étaient à
prendre : la sortie du parking se faisant par le
milieu

ETAPE 1 SECTEUR A page 3
Toutes catégories
Piège d’attention
Inversions de case
Piège d’observation
Le panneau centre ville de la case 21 se
trouve sur un grillage, il mesure 25cm sur 11
ETAPE 1 SECTEUR A page 4
Toutes catégories
Piège d’attention
Inversions de case de la case 34 à 39
Piège d’observation
Succession simple de 2 fontaines séparées d’environ 500 mètres

ETAPE 1 SECTEUR A page 5 : CARTO EPFIG
GT et EXPERTS
Démarche et réflexion : « je suis sur la D203 et je dois me retrouver sur la D203 devant le
panneau Kogenheim à la fin de la carto »
Piège d’attention
Dans la suite de cotes d’altitude, il y a similitude entre les cotes soulignées en rouge ci dessous
Piège de réflexion
Si vous suivez le tracé bleu ciel dans la carte ci-dessous vous vous trouvez face à 3 chemins !
Sachant que vous ne pouvez prendre de chemins que si il y en a mention dans le road book, ce
tracé est obligatoirement faux ; un contrôle humain vous attendait sur ce parcours !
Le bon tracé est le tracé rouge suivi du tracé bleu foncé qui vous amène sur la D203 vers
Kogenheim

Vous êtes à la borne 10 de la D 203 au Km 25,18 , la carte va de la case 41 à la case 52. Après avoir remis de
l'ordre dans les 3 extraits , suivez la route en passant par les points d'altitude suivants:
Sie sind am Kilometerstein 10 auf der D 203 am Km 25.18, die Karte laüft vom Fach 41 bis 52. Bringen Sie
Ordnung in diese 3 Teile und folgen Sie dann die Strasse die durch die Höhenpünkte führt
197,193,186,167,172,191,211,195,191,211,214,193,186,167,247

Vers
Kogenheim

A ce point vous
vous trouvez sur la
carte face à 3
chemins que vous
savez ne pas avoir
le droit de prendre !
Ce tracé est donc
faux ! ce n’est pas
le bon point 247

TIP = 35 '
ZR 02

ETAPE 1 SECTEUR A page 6 : le « Black Jack » du CH de Kogenheim
Toutes catégories
Piège d’attention
Inversions de case de la case 51 à 60 ; il fallait faire le tour de la mairie
Le CP
de la case 55 et 60 (le même) était à prendre 2 fois avant le CH

ETAPE 1 SECTEUR A page 8 : La carto de BINDERNHEIM
GT et EXPERTS
Piège de réflexion
Trouver la suite logique des numéros de case
Faire la boucle au point 8 pour éviter de se recroiser avec la passage antérieur au point 6
TOURISME
Piège d’attention
Inversions de case page 11 et page 12
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Voir détail du point 5
page suivante
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Bon trajet
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1er passage : trajet bleu
2ème passage : trajet rouge
On ne se croise pas !

Détail du point 5

ETAPE 1 SECTEUR A page 9
GT et EXPERTS
Piège d’attention
Inversions de case page 9

